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Compte-rendu du CHSCT du jeudi 4 février 

 
Le 4 février 2016, s'est tenu le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail du Rhône. Le 
SGEN-CFDT, qui a pourtant un siège au CHSCT, n’était pas représenté. 
 
Lors de ce CHSCT D, dans sa déclaration préalable, FO a rappelé à l'Inspecteur d'Académie 
ses inquiétudes sur les sujets suivants : 
 
 Les difficiles conditions de travail en REP + (annulations de formations des titulaires des 
classes, problèmes de planning, problèmes liés à l'organisation des remplacements par demi-
journée….) et a demandé que cette question soit étudiée lors d'un prochain CHSCT. 
 
 Les problèmes de sécurité liés à l'application difficile du plan Vigipirate dans certaines 
écoles ou établissements (problèmes liés à la configuration des locaux ou à leur 
équipement). N'hésitez pas à nous faire connaître toutes les situations qui vous inquiètent. 
 
 L'opposition de Force ouvrière de faire porter la rédaction des PPMS aux directeurs. 
Pour Force ouvrière, il revient à des personnels qualifiés dans le domaine de la sécurité de 
rédiger de tels documents afin qu'ils soient liés de manière absolue aux plans plus généraux 
que sont les Plans ORSEC et PCS (plan communal de sauvegarde) 
Le choix de faire porter aux directeurs la rédaction de tels documents n'est qu'une 
aggravation supplémentaire de leurs conditions de travail et de la responsabilité qu'on leur 
donne. En cas de drame, quelle serait d’ailleurs la responsabilité d'un directeur ayant rédigé 
un PPMS inefficace ou même involontairement aggravant ? 
 
 L'urgente nécessité d'un recrutement de médecin de prévention à hauteur des besoins. 
Afin que le service de médecine de prévention joue pleinement son rôle (accompagnement 
des personnels en situation de maladie ou de handicap, prévention des risque professionnel, 
visite médicale de prévention....). 
La FNEC-FP FO vous encourage d'ailleurs à participer à la campagne qu'elle organise en vue 
d'obtenir la visite médicale de prévention. 
 
Lors des différents points à l'ordre du jour de ce CHSCT D, FO est intervenue sur les points 
suivants : 
 
 Soutien aux demandes exprimées par les collègues dans les registres hygiène et sécurité. 
Les représentants Force ouvrière ont ainsi exigé de l'Inspection académique qu’elle 
intervienne pour la résolution de situations concrètes (appui des IEN face à des situations de 
violences, démarche auprès des communes pour améliorer des problèmes liés aux locaux...) ; 
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Nous vous informons que les registres seront très bientôt accessibles par des fiches 
dématérialisées (accès à distance par ordinateur). 
Une affiche récapitulant les différentes démarches (dont l'utilisation des registres)  à 
effectuer suite à un problème d'hygiène de sécurité ou de conditions de travail est apposée 
dans les écoles du Rhône.  
  
 Demande de mesures de prévention face à des risques professionnels identifiés dans les 
DUER  
 
 Demande d'une réponse systématique adressée aux collègues ayant rédigés une fiche 
« événement grave » ; 
 
 Concernant la formation continue, les représentants FO sont intervenus pour demander :  

- la prise en compte de la totalité des heures effectuées dans les formations ( dans les 
cas notamment de formations d'une durée effective de 6 heures comptant pour 3 
heures) 

- l'ouverture d’une formation à tous les enseignants (par exemple un enseignant 
exerçant en cycle 3 et voulant changer de niveau et demander un CP doit pouvoir 
préparer son changement par une formation)  

- pour le rappel de l'aspect facultatif de M@gistère. 
 
Lors de ce CHSCT D a été présentée la charte d'utilisation des locaux et du matériel des 
écoles établie entre la Mairie de Lyon et l'Education Nationale. 
FO a voté contre cette charte car elle officialise : 

– l'augmentation du temps travail des directeurs et des enseignants (de nombreuses 
réunions de concertation sont prévues dans cette charte) 

– la détérioration des conditions de travail par l'utilisation partagée des locaux scolaires 
et du matériel) 
 
Rien dans les obligations de service n'oblige les directeurs et enseignants  à participer à ces 
temps de concertation. 
 
Pour FO la réforme des rythmes scolaires contribue à la dégradation du métier d'enseignant 
et n'aide en rien les élèves à mieux apprendre. 
 
Au contraire, de nombreux exemples nous ont montré que depuis cette réforme les 
conditions d'enseignement se sont détériorés (locaux et matériels scolaires détournés de 
leurs vocation première,  diminution des moyens attribués aux écoles pour financer le 
périscolaire, diminution du nombre d'ATSEM, non ouverture de classes pour garder une salle 
pour le périscolaire quitte à surcharger les effectifs...) L'UNSA et la FSU ont par contre 
approuvé cette charte.  
 
N'hésitez pas à contacter le syndicat FO pour toutes questions concernant l'hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail, nous vous informerons sur vos droits et vous aiderons à 
les faire respecter. 
 


